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"L'essence des mathématiques, c'est la liberté", Georg

Cantor

Georg Cantor est le père de la théorie des ensembles. Son apport le plus révolutionnaire est la 
découverte de la non-dénombrabilité des nombres réels qui implique qu'il n'y a pas qu'un seul
infini, contrairement à une opinion répandue.
Ce saut vertigineux vers une infinité d'infinis ne concerne pas seulement les mathématiques, 
mais aussi bien la philosophie et la théologie, et participe de l'avènement de la modernité.
 -
Dressant une biographie de Georg Cantor, Nathalie Charraud suit, à travers l'étude de 
documents historiques, les aspects intérieurs de sa création. Elle réussit à décortiquer son 
activité mathématique en termes lacaniens, sans pour autant ôter aux réflexions 
mathématiques leur signification scientifique. 

Comme  mathématicienne,  Nathalie  Charraud  explore  avec  précision  le  contexte  de  la

découverte de Cantor dans les mathématiques de son temps, où les débats sur la théorie des

nombres, et spécialement du statut de l'infini, allaient amener une crise dans le fondement des

mathématiques.

Comme  psychanalyste,  elle  rend  aussi  compte  des  manifestations  symptomatiques  de

l'affection bi-polaire dont a souffert Cantor tout au long de sa vie [afin de témoigner] de la

scène subjective de Cantor et du véritable drame qui s'est joué autour de la découverte des

nombres transfinis et leur inclusion dans les mathématiques.

Éric Laurent

"Georg Cantor. Infini et inconscient"

Nathalie Charraud
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